
JOURNÉE 
SPÉCIALE 
VÉLO ÉLECTRIQUE
pour tous dans le Vexinpour tous dans le Vexin

• Randonnées accompagnées ou libres

• Révision de votre VAE sur place et 
sans rendez-vous par Francky Bike

• Tout savoir sur le VAE, AVELEC vous 
informe et vous conseille 

• Gravage des VAE par l’association 
Un vélo qui roule.

• Essai de VAE pour une initiation à 
la conduite 

• L o c a t i o n  d e  VA E  p o u r  u n e 
randonnée libre ou accompagnée 
(sur réservation)

• Restauration sur place avec le Food 
truck « le Vex’in Truck »

AVELEC

Assoc
iation

Vélo E
lectriq

ue

Dimanche 12 juin 2022
à la Maison du Parc  

à Théméricourt
de 10h à 17h

Rejoignez-nous dans un cadre agréable et  
une ambiance conviviale !
Une journée utile pour tous ceux qui s’intéressent  
au vélo électrique .
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RANDONNÉES ACCOMPAGNÉES OU LIBRES, le 
matin et l’après-midi. 15 km et 32 km. Itinéraire fléché, 
sur petites routes et voies vertes du Vexin, dont la Paris-
Londres avec votre propre vélo ou un vélo de location. 
Nature, Patrimoine et Paysages au programme : laissez 
vous guider, ou partez libre, c’est au choix !

RÉVISION DE VOTRE VAE SUR PLACE et sans rendez-
vous par un mécanicien spécialisé Francky Bike et son 

camion atelier. Profitez de cette journée 
pour faire faire la révision annuelle de 
votre VAE, sur place en 30 minutes à un tarif 

avantageux. Abordez en toute quiétude vos 
randonnées cet été avec un vélo en pleine forme. 

Tarif spécial 40 € ; Adhérent AVELEC 30 €. 

LOCATION DE VAE à la ½ journée ou à la journée 
pour une randonnée libre ou accompagnée le matin ou 
l’après-midi sur réservation préalable.
>  Avec Bikool, votre vélo électrique vous attendra à 

Théméricourt, avec des conseils de prise en mains. 
Réservation sur www.bikool.fr.

>  Avec Vél’Ofil du Vexin, au départ des gares de Us ou  
Cergy-le-Haut.  
Réservation : contact@velofilduvexin.com

AU PROGRAMME

TOUT SAVOIR SUR LE VAE, 
AVELEC vous informe et vous 
conseille. 
Renseignements et conseils avant 
l’acquisition d’un VAE. Information 
sur la pratique du VAE, les parcours, 
documentations sur les sorties. 
Rencontre et échange d’expérience 
entre usagers.

GRAVAGE DES VAE par l’association 
Un vélo qui roule. Sécurisez votre 
vélo par le gravage (obligatoire depuis 
2021). Participation : 10 €  

RESTAURATION SUR PLACE 
le midi et toute la journée avec 
le Food truck « le Vex’in Truck ». 
Profitez de ses produits 
du Vexin et de ses 
tarifs doux pour 
votre pause déjeuner 
ou goûter dans le parc du 
château. 

ESSAI DE VAE pour une initiation 
à la conduite dans l’enceinte de 
la Maison du Parc. Essayez et 
familiarisez-vous avec un vélo 
électrique avec l’aide d’un bénévole 
d’AVELEC.
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Rouler ensemble  
pour le plaisir,  
la convivialité et  

la découverte touristique 

JOURNÉE SPÉCIALE 
VÉLO ÉLECTRIQUE 
Dimanche 12 juin 2022 de 10h à 17h
Maison du Parc à Théméricourt

Le vélo électrique,  

c’est bon pour la santé  

et l’environnement

AVELEC (ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DU VÉLO ÉLECTRIQUE) 
est une association loi 1901 de loisirs et d’usagers du VAE, dont le siège est à la Maison 
du Parc à Théméricourt. AVELEC est membre de la Fédération des Usagers de la 
Bicyclette (FUB) et du Collectif Vélo Île-de-France. 
Contact : assoavelec@gmail.com - Tél. 06 15 99 29 48 - www.avelec.org


